
OFFRE D’EMPLOI 

PREMIERS RÉPONDANTS 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 

TEMPS PARTIEL – SUR APPEL 

Le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Damien est à la recherche de Premiers 

Répondants pour compléter son service de Premiers Répondants. Les personnes intéressées 

doivent posséder une grande disponibilité à répondre aux appels d’urgence, à participer aux 

séances d’entraînement et aux diverses formations. 

 

RESPONSABILITÉ DU PREMIER RÉPONDANT : 

Le rôle du premiers répondant consiste à administrer aux bénéficiaires les premiers secours 

requis, le tout selon les protocoles d’intervention clinique des premiers répondants qui leurs sont 

fournis par l’entremise du Centre Intégré Services Sociaux de Lanaudière (CISSSL). 

EXIGENCES GÉNÉRALES : 

• Être âgé de 18 ans et plus 

• Être en bonne condition physique 

• Demeurer sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien 

• Ne posséder aucun antécédent criminel 

• Une expérience de travail dans le domaine et s’engager à devenir pompier au sein du 

service de sécurité incendie de Saint-Damien sera considérée comme un atout. 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES : 

• Les candidats doivent posséder la formation PR2 reconnue par le Centre Intégré Services 

Sociaux de Lanaudière (CISSSL) ou s’engager à l’obtenir. La formation PR2 est d’une durée 

approximative de 32 heures. Les dates de formations sont à déterminer. 

• Détenir ou obtenir un permis de conduire de classe 4A lors de l’embauche 

• Être d’une grande disponibilité jours, soirs et fins de semaines 

• S’engager à répondre aux affectations 

• S’engager à participer aux maintiens des compétences. 

CONDITIONS SALARIALES : 

Selon la politique en vigueur. 

 

Pour toute informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Mme. Marie-Josée 

Bellerose, adjointe administrative et responsable du service de Premiers Répondants de  

Saint-Damien, par courriel à incendie@st-damien.com du lundi au vendredi entre 8h30 à 16h30 

ou par téléphone du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30 au  

450-835-3419 poste 5226. 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leurs curriculums vitae accompagné d’une 

fiche d’embauche par courriel à incendie@st-damien.com ou directement au bureau de la 

municipalité de Saint-Damien : 

Att:/ Marie-Josée Bellerose 

Service de Premiers Répondants 

6850, chemin Montauban, Saint-Damien  J0K 2E0 

 

Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leurs intérêts; toutefois nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes sélectionnées pour une entrevue. L’usage du générique masculin a pour unique but d’alléger la 

lecture du texte. Fiche d’embauche disponible au bureau de la municipalité de Saint-Damien. 
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